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L
es protéagineux (pois, féverole, lupin) 

et le soja ont des aires de culture assez 

distinctes et plutôt complémentaires. 

La féverole de printemps apparaît 

mieux adaptée au quart Nord-Ouest 

de la France, où les conditions estivales (pluvio-

métrie non négligeable et températures élevées 

modérées) lui sont favorables (figure 1). La féve-

role d’hiver est davantage cultivée au niveau de la 

bordure Ouest, en zones d’élevage. Ses graines 

peuvent être directement utilisées pour l’alimen-

tation des ruminants, après un léger broyage.

Le lupin est particulièrement développé dans 

l’Ouest, en régions Poitou-Charentes, Pays de la 

Loire et Bretagne. Une extension plus au Nord 

et vers le Centre est actuellement testée ; cette 

culture présentant, en plus de ses atouts agrono-

miques, des débouchés à forte valeur ajoutée.

Les zones de culture du soja se trouvent principa-

lement dans le sud-ouest et l’est de l’Hexagone. 

Le développement de variétés précoces, voire très 

précoces, et la mise en place de fi lières nationales 

concourent à la forte augmentation des surfaces 

dans des zones moins familières de l’espèce, 

comme les régions Centre et Poitou-Charentes.

Enfi n, le pois peut être cultivé plus largement a 

priori mais son potentiel de rendement reste plus 

élevé dans la moitié nord de la France (figure 2). 
D’autres espèces de légumineuses à graines plus 

mineures, comme les pois chiches et lentilles (1), 
se développent ces dernières années, en lien avec 

un débouché local, un terroir ou des conditions 

pédo-climatiques particulières (2).

Éviter le stress hydrique
Malgré des contraintes de production spécifi ques, 

les légumineuses ont en commun certains freins 

qui expliquent l’importante variabilité de leurs 

rendements.

Ces espèces, pour lesquelles la symbiose avec des 

bactéries du genre Rhizobium est indispensable à la 

fi xation de l’azote atmosphérique, sont particuliè-

rement sensibles au stress hydrique. Si l’irrigation 

ITINÉRAIRES TECHNIQUES

LES FACTEURS CLÉS

d’une production réussie
Les légumineuses ont des contraintes 

de production communes et présentent 

chacune des spécifi cités dont il faut tenir 

compte, sous peine de résultats fortement 

aléatoires. Complémentaires entre elles et 

avec les autres espèces, ces cultures s’in-

sèrent opportunément dans les rotations.

Les légumineuses peuvent apporter des 
solutions agronomiques sur le plan de la gestion 
du désherbage, des maladies et des ravageurs.
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Les sols compactés, limitant la 

fi xation symbiotique et la nutri-

tion azotée, sont à éviter. »
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en pois d’hiver sont obtenus lorsque celui-ci est bien 

alimenté en eau. Il est donc préférable de choisir un sol 

pas trop superfi ciel, à réserve en eau moyenne.

Un autre levier pour éviter les stress de début ou de fi n 

de cycle est de jouer sur les dates de semis. Il convient 

de semer les pois d’hiver le plus tard possible, en 

novembre, pour que les plantes soient peu développées 

(2-3 feuilles) avant les fortes gelées. Un semis tardif 

limite également les maladies. En pois de printemps, il 

faut au contraire semer le plus tôt possible (fi n février-

début mars) pour éviter les stress hydrique ou ther-

mique de fi n de cycle.

Anticiper le risque de maladie
La prise en compte des maladies est un autre facteur 

primordial. Avant d’implanter une culture de pois, il est 

est assez répandue en soja et régule en partie les 

rendements, il n’en est pas de même pour les pro-

téagineux. Les pois irrigués représentaient jusqu’à 

20 % des surfaces de cette culture dans les années 

90 à 2000. Aujourd’hui, le pois et les autres protéa-

gineux sont conduits en sec la plupart du temps. Or, 

une bonne alimentation en eau conditionne à la fois 

un rendement et une teneur en protéines élevés. 

Leur productivité dépend également des systèmes 

de culture dans lesquels elles sont insérées. 

La qualité de l’implantation de ces cultures est 

déterminante. Il est fortement conseillé d’attendre 

que le sol soit bien ressuyé avant le semis. Les 

sols compactés, limitant la fi xation symbiotique et 

la nutrition azotée, sont à éviter. Outre ces carac-

téristiques communes, des spécificités existent 

pour chacune de ces légumineuses. L’itinéraire 

technique doit être adapté en conséquence.

Semer tardivement les pois d’hiver
En pois de printemps, les rendements ont souvent 

été limités ces dernières années par des stress 

hydriques plus ou moins précoces. Afi n de garantir 

une alimentation en eau correcte jusqu’à fi n juin, il 

convient d’implanter cette culture en sol profond, 

disposant d’une réserve en eau élevée.

Le pois d’hiver, avec son cycle décalé et plus précoce 

que celui du pois de printemps échappe souvent aux 

stress hydriques : la fl oraison et le début de la for-

mation des graines s’étendent d’avril à mai, avant les 

coups de chauds de juin. Ce pois peut donc conve-

nir en sols moyennement profonds. Il peut malgré 

tout subir des stress hydriques certaines années, de 

façon plus limitée. Les rendements les plus élevés 
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FÉVEROLES : de meilleurs rendements
dans le nord de la France

Figure 1 : Rendements moyens en féveroles (données SCEES 2006-
2015, ministère de l’Agriculture).

La féverole de printemps est 
très sensible au stress hydrique 
et aux fortes températures
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Luzerne : des leviers agrono-
miques incontournables

Les ravageurs et les maladies sont généralement peu préjudiciables 
à la productivité de la luzerne. La connaissance des principaux 
d’entre eux permet d’agir lorsque les problèmes surviennent (leviers 
agronomiques, traitements, résistances variétales). La diffi culté 
majeure dans la gestion de la luzerne reste le désherbage. Une 
attention particulière doit être portée aux conditions d’implantation 
pour obtenir des parcelles « propres » dès le départ, les solutions 
mécaniques et chimiques étant limitées pour la luzerne installée. 
L’un des facteurs clé de la réussite de l’implantation est la mise en 
place d’un lit de semences suffi samment fi n (mottes < 0,5 cm) sur 
un sol bien resserré en profondeur.
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La féverole d’hiver convient davantage aux sols 

superfi ciels. En sol profond, le risque d’un dévelop-

pement végétatif excessif est plus élevé. Là encore, 

il faut viser une date de semis pas trop précoce et ne 

pas forcer sur la densité pour limiter les maladies, 

notamment l’ascochytose et le botrytis. De plus, 

une densité élevée favorise la rupture des tiges et 

la verse.

La rouille est une maladie préoccupante pour les 

deux types de féverole. Des traitements chimiques 

existent mais doivent être appliqués très tôt, dès l’ap-

parition des premières pustules. Enfi n, la bruche a un 

impact sur la qualité des graines, ce qui est particu-

lièrement sensible en alimentation humaine pour le 

débouché export vers l’Egypte (exigence d’un taux de 

graines bruchées < 1 %), mais ce marché est en repli 

depuis 3 ans. L’exigence en alimentation animale est 

impératif de réaliser dans la parcelle un test de détec-

tion d’Aphanomyces, un champignon présent dans le 

sol et responsable de la pourriture racinaire du pois. 

Ce test va orienter le type de pois à cultiver : pois de 

printemps ou d’hiver en sol peu contaminé (Potentiel 

Infectieux ou PI < 1) et plutôt pois d’hiver en sol moyen-

nement infesté (PI < 2,5). Dans des parcelles plus for-

tement contaminées (PI > 2,5), le pois est à proscrire 

sous peine de pertes de rendement conséquentes et de 

favoriser la multiplication du champignon dans le sol.

L’autre maladie très préjudiciable pour le rendement 

est l’ascochytose. Les travaux menés ces dernières 

années sur le pois d’hiver, plus attaqué que le pois de 

printemps, ont montré un impact de la structure du 

couvert sur la maladie. Il est donc fortement conseillé 

de ne pas semer trop dense, particulièrement en pois 

d’hiver, pour limiter le développement de cette mala-

die et de la verse, d’autant plus si la culture est située 

en sol profond, ce qui favorise la croissance végétative.

La bruche, ennemi n° 1 de la qualité 
des féveroles
Tout comme le pois de printemps, la féverole de prin-

temps est très sensible au stress hydrique. Une mau-

vaise alimentation en eau nuit au rendement et à la 

qualité visuelle des graines (graines ridées). Son cycle 

étant décalé sur l’été, cette culture est exposée aux 

fortes températures qui favorisent la coulure des fl eurs. 

Pour assurer une bonne alimentation en eau, il est 

recommandé de placer cette culture en sols profonds, 

à réserve hydrique élevée. Dans le Nord, semer le plus 

tôt possible, même sur sol gelé, est souhaitable afi n 

d’éviter les coups de chaleur et les stress hydriques.
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POIS : une culture possible sur tout le territoire

Figure 2 : Rendements moyens en pois (données SCEES 2006-2015, 
ministère de l’Agriculture).

L’inoculation est indispensable au soja 
pour couvrir ses besoins en azote.
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Implantées en cultures intermédiaires, les 
légumineuses doivent respecter les critères de 
choix de ce type de cultures (implantation facile et 
rapide, vitesse de croissance élevée à l’automne, 
…), auxquels s’ajoutent certaines exigences du fait 
de leur valorisation en alimentation animale : type 
d’animaux, période de production, mode d’utilisation, 
valeur alimentaire, etc. En cas de pâturage, attention 
aux stades jeunes, très digestibles, avec des risques 
d’acidose si les animaux en consomment une grande 
quantité. Si le couvert est récolté en enrubannage 
ou ensilage, il peut être diffi cile de préfaner les 
légumineuses à l’automne. Dans le cas d’une récolte 
à faible taux de matières sèche, la valeur azotée en 
PDIE des légumineuses peut alors être réduite.

Valoriser les couverts de légumi-
neuses en fourrage

q/ha supplémentaires de soja 

peuvent être obtenus pour un 

apport d’eau de 100 mm.8 à 10
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moins importante (taux de graines bruchées de 10 %) 

mais il faut malgré tout limiter les populations d’in-

sectes. Le développement de pièges, basés sur des 

composés organiques volatils attractifs (3), pourrait à 

l’avenir aider à lutter contre ce ravageur.

Attention aux adventices
pour les lupins
Avec le lupin, il est très important de choisir une 

parcelle propre, les désherbages chimiques de la 

culture restant incomplets. Des solutions tech-

niques existent toutefois. En agriculture biologique 

comme en conventionnel, un faux semis peut être 

réalisé avant l’implantation. Le désherbage méca-

nique est aussi envisageable. La herse étrille peut 

s’utiliser en prélevée jusqu’au stade 2-4 feuilles 

comme la houe rotative. Un binage peut ensuite être 

effectué. Des associations avec une céréale (blé ou 

triticale) peuvent également limiter le développe-

ment des adventices. Cette technique est actuel-

lement testée dans l’ouest de la France et semble 

donner des résultats intéressants. Il faut ensuite 

trier les graines de lupin et les graines de céréales.

L’autre point faible du lupin est qu’il possède un cycle 

long (11 mois pour le type hiver, 7 à 8 mois pour le 

type printemps). La récolte peut donc intervenir très 

tardivement en lupin de printemps, si le printemps et 

l’été sont frais et humides, entraînant une prolonga-

tion du cycle. Il est dans ce cas important de cultiver 

des variétés précoces pour récolter la culture avant 

que les conditions ne deviennent défavorables.

L’irrigation du soja est 
indispensable dans le Sud
Bon rendement et teneur en protéines élevée sont 

très liés à la nutrition azotée du soja par fi xation 

symbiotique. L’inoculation du soja par la bactérie 

Rhizobium japonicum, sur graine ou sur micro-

granulés, est indispensable car cette bactérie est 

naturellement absente des sols en France. Cette 

La luzerne supporte mal la compétition 
des mauvaises herbes.
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opération permet à la culture de couvrir 75 % 

de ses besoins en azote, soit environ 300 kg/ha 

d’azote. Le reste (de l’ordre de 100 kg/ ha) pro-

vient des fournitures du sol. La bonne réussite de 

la nodulation passe par le soin à apporter lors de 

l’inoculation : respect des doses, préparation et 

conservation à l’abri de la chaleur, semis effectué 

sans attendre, bon contact avec le sol et la graine, 

conditions de semis favorables.

Le soja a des besoins en eau élevés. Dans le sud de 

la France, berceau du soja français, l’irrigation est 

très présente et souvent indispensable pour obte-

nir des rendements élevés (gain de 8 à 10 q/ha pour 

100 mm apportés) et sécuriser la teneur en pro-

téines. Il est recommandé de ne pas apporter d’eau 

trop tôt et de réserver les apports aux stades fl o-

raison et remplissage. Il est ensuite très important, 

pour le remplissage des graines, de poursuivre l’ir-

rigation jusqu’à l’apparition des premières gousses 

mûres (jusqu’à trois semaines avant la récolte en 

absence de pluie). Ces apports d’eau tardifs main-

tiennent également un fonctionnement symbio-

tique et donc une alimentation azotée de la plante, 

garante d’une forte teneur en protéines.

Dans d’autres régions, comme dans l’est de la 

France où le soja est bien implanté, la conduite 

pluviale est souvent suffisante en sols pro-

fond. L’irrigation sécurise cependant des fi ns de 

cycle souvent sèches dans les parcelles en sols 

intermédiaires.

(1) Voir Perspectives Agricoles n° 426, octobre 2015, p. 52.
(2) Plus de précisions sur www.terresinovia.fr
(3) Voir Perspectives Agricoles n° 419, février 2015, p. 60.

Véronique Biarnès - v.biarnes@terresinovia.fr
Agathe Penant, Fabienne Boizet, Charlotte Chambert

Terres Inovia
Sabine Battegay - s.battegay@arvalisinstitutduvegetal.fr

Alexis Férard, Anthony Uijttewaal
ARVALIS - Institut du végétal


